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Mondialisation 



Définition de la mondialisation 

 

 

 

Processus historique d’intégration croissante de l’économie 
mondiale sous l’effet  

  

 (1) des échanges de biens et de services, 

  

 (2) des flux financiers,  

 

 (3)des changements technologiques (dans les communications 
et le transport notamment) et 

  

 (4) de la coopération internationale. 

 

 

 



Histoire 

 

Certains auteurs parlent de la mondialisation actuelle comme de la 
seconde mondialisation. La première se serait terminée avec la 
première guerre mondiale, et la seconde aurait débuté après la 
seconde.  

 

 On peut accepter l’idée de processus de longue durée ; de tous temps, le 
commerce a débordé les frontières et, comme Marx l’a très bien entrevu, 
par nature le capitalisme est mondial.  

 Il faut cependant éviter les lectures déterministes de l’histoire de même 
celles qui consistent à relire l’histoire avec nos grilles d’analyse 
actuelles.  

 Ainsi, le mot commerce international n’apparaît-il vraiment qu’à la fin 
du dix-neuvième siècle. Jusque-là on préférait parler de commerce avec 
l’étranger ou de commerce étranger. De même, en Allemagne à cette 
époque, si on parlait d’économie mondiale, c’était pour mieux insister 
sur l’économie nationale. 

 



Une histoire en trois temps 

Il est préférable de diviser l’histoire du commerce (dans le sens le plus 
général du terme) en périodes et de retenir au moins trois grandes périodes. 

 

 La première, souvent qualifiée de période mercantiliste, 
correspond à la création des économies nationales (espaces 
économiques nationaux) 

 

 La seconde, souvent associée à la révolution industrielle, 
correspond à la création d’un espace économique inter-
national (interdépendance) 

 

 La troisième peut être qualifiée de mondialisation dans le 
sens où la dynamique n’est plus celle de l’interdépendance, 
mais celle de l’intégration 



Il y a trois dimensions dans la mondialisation 

(1) Interdépendance croissante des économies nationales 

 

 États comme acteurs souverains 

 Les espaces territoriaux comme cadre de l’activité économique 

 

(2) Interconnexion des circuits commerciaux, productifs et 
financiers 

 

 Entreprise comme acteur économique 

 Les réseaux transactionnels (d’échange) comme fondement de 
l’activité économique   

 

(3) Intégration 

 La fusion des marchés et la convergence des prix 

 L’impact de la concurrence sur des marchés ouverts 

 



Les acteurs de la mondialisation économique 

 Les entreprises multinationales par leurs investissements et 

leurs réseaux 

 

 Les États par leurs politiques de coopération et les institutions 

internationales 

 

 Les individus, les ONG, les associations 

Pensons  

 aux flux migratoires et aux transferts de fonds  

 aux forums internationaux  

 aux chambres de commerces et associations professionnelles, etc 

   



Mondialisation et entreprises : 

quatre concepts 

Internationalisation : action de se tourner vers l’extérieur  
Indicateurs : part du commerce dans le PIB, stock ou flux d’investissements par rapport 

au PIB 

 

Multinationalisation : opération d’établissement et d’ouverture d’activités 

à l’étranger 
Une multinationale est une entreprise (société-mère) qui possède des filiales dans au 

moins deux pays étrangers 

Principe de résidence et d’autonomie juridique 

 

Transnationalisation : processus de dépassement des cadres nationaux de 

production (associé à la globalisation et à l’interconnexion des systèmes de 

production) 
Indicateurs de transnationalisation : part de l’emploi, du chiffre d’affaires et du capital 

dans les filiales à l’étranger dans l’emploi, le chiffre d’affaires et le capital de l’entreprise 

ou du groupe 

 

Globalisation / mondialisation : processus d’élargissement et d’intégration 

des activités économiques à l’échelle mondiale.  

 



Le monde vu par les multinationales 



Nike 



Toyota 





Interdépendance 



Interdépendance 

Keohane et Nye prennent les concepts d’intégration et d’interdépendance pour des 

synonymes. C’est une erreur. 

(1)Le concept d’interdépendance désigne un processus 

d’influence/d’interaction mutuelle et réciproque de deux ou 

plusieurs entités distinctes les unes sur les autres.  Économique 

/ Politique  

  concept adapté à l’économie inter-nationale 

 

(1)Trois facteurs sont déterminants dans les relations 

d’interdépendance 

(1) Ouverture économique : commerce  

(2) Taille des économies : effet d’asymétrie 

(3) Distance : effet d’éloignement 

 



Interdépendance commerciale. 

Trois concepts connexes   

 

(1) La dépendance : relation étroite entre deux variables, l’une 

conditionnant l’autre. Deux effets : entraînement et polarisation  

(1) Relation asymétrique 

(2) Relation de subordination/sujétion 

 La dépendance peut être passive (silencieuse) ou active, et dans ce cas, il y a 

domination 

 Il y a domination de A sur B, lorsque A influence les choix, les décisions et le 

comportement de B contre sa volonté. (Perroux/Hirschman)  

(1) Vulnérabilité  (réalistes) : désigne une situation de fragilité.  

 Vulnérabilité aux chocs extérieurs, à la rupture des liens 

commerciaux, etc. C’est le côté négatif de l’interdépendance 

(2) Sensibilité (Keohane et Nye) : effet de répercussion d’un 

événement extérieur 

 Sensibilité à la concurrence internationale   



L’économie internationale : 
interdépendance et effets de gravité 

A 

C 
D 

B 



L’économie globale : 
intégration et réseaux 

l’âge de la mondialisation 

A 

C 
D 

B 







Intégration 



Le concept d’intégration 

(1) Le concept d’intégration est utilisé dans deux sens différents 

(1)  Synonyme de fusion, d’union de deux ou plusieurs entités distinctes 

pour former une nouvelle entité 

(2) Synonyme d’insertion, d’assimilation d’une entité dans un ensemble 

donné 

Le concept a d’abord été utilisé en sociologie et en économie industrielle 

 

(2) Le concept d’intégration régionale a été associé à qui se passait en 

Europe. Le concept a été ensuite banalisé et généralisé pour s’appliquer 

à tout processus d’intégration économique recherché par les États 

(dimension politique) 

 

(3) L’intégration est à la fois un processus et un résultat 

 

 



Concepts connexes 

 

L’intégration économique est associée à  

- la libéralisation des échanges, 

- l’interconnexion des réseaux d’entreprises, 

- la convergence des prix sur les marchés, 

- l’harmonisation des règles et des pratiques d’affaires  

- La convergence  et l’harmonisation des politiques sur un espace géographique donné. 

(1) Intégration positive et intégration négative (Jan Tinbergen) 

i. Intégration négative : lorsque le processus résulte de la seule ouverture des 

marchés 

ii. Intégration positive lorsqu’elle est orientée selon des choix collectifs vers 

finalités et des objectifs communs 

(2) Intégration en surface et intégration en profondeur (Robert Lawrence) 

(1) Intégration en surface : ouverture commerciale + convergence des prix 

(2) Intégration en profondeur :   + interconnexion des réseaux et règles 

communes de marché 



Intégration en profondeur 

 

(1) Par nature tout processus d’intégration économique régionale est un 

processus d’intégration en profondeur. Ce qui les distingue, c’est leur 

forme institutionnelle. On a trois grands types d’accords d’intégration : 

(1) Communautaires (CEE/UE – MERCOSUR – CAN…) 

(2) Contractuels (AELE – ALENA – CAFTA …._ 

(3) Partage de production (COMECON, Pacte de l’automobile) 

 

(2) Les accords d’intégration doivent être distingués des accords 

commerciaux bilatéraux et des partenariats économiques. Ces accords 

et à faciliter les échanges visent à favoriser. 



Partenariats économiques 

(1) Par nature, les accords bilatéraux sont des accords de type 

contractuel, du moins en autant qu’ils prennent la forme 

d’accords de libre-échange 

(2) Les partenariats sont de nature différentes. La facilitation 

des échanges s’accompagne d’accords de coopération. On 

trois grands types. 

(1) Les accords préférentiels (Accords ACP, AGOA, Caraïbe…) 

(2) Les communautés d’intérêts (Euromed, Com. Des Amériques, 

APEC) 

(3) Coopération renforcée 

 



Régionalisation et régionalisme 



La régionalisation 



Le biais géographique 

(1) Sens 1. Concentration des flux commerciaux et financiers,  dans 

une région géographique donnée 

 Commerce des biens et services 

 Investissements directs 

 Marchés financiers 

 

(2) Sens 2. Concentration spatiale de la production, des réseaux de 

production et des chaînes de valeur dans une région 

géographique donnée 

 Chaîne de valeur : Ensemble des différentes étapes et des activités 

d’approvisionnement et de fabrication d’un produit jusqu’à sa 

consommation finale (bien de production ou bien de consommation 

 Synonyme : filière 

 



Les facteurs  

 

 

 

Quatre facteurs peuvent contribuer à la régionalisation 

1. La taille et le dynamisme des marchés (population et 

niveau de vie) 

2. La proximité géographique d’un grand marché, d’une 

grande puissance économique 

3. L’action diplomatique ou autre d’une puissance (accords 

commerciaux et d’investissement, accords préférentiels, 

impérialisme.. 

4. Les accords régionaux 





Les stocks d’IDE 





Le retour d’un vieux débat….. 

 Grands espaces, économies-monde, triade et blocs naturels 

 

 La thèse de C. Oman :  

 Il deux types de forces à l’œuvre : les forces centripètes, la régionalisation, et les forces 

centrifuges, la globalisation 

 Régionalisation de facto qui pousse à la régionalisation de jure 

 

 La thèse rejoint celle de la nouvelle géographie économique sur les blocs 

commerciaux naturels 

 

 Ou, encore, celles de Ohmae sur les « régions États » ou celle de 

Rugman sur la régionalisation des FMN 



« On fa i t sou ven t l a  di s ti nc t ion en t r e l’i n t é gra tio n pa r l e s p o l itiqu e s , l e ‘r égional ism e’,  

qui r e p o s e s ur d e s ac c ord s f ormalis é s d e c o o p éra t ion é con omiqu e , e t l’i n t é gra t ion pa r l e 

march é , la ‘r égi onalisa t ion ’, q ui ré su l t e d es d yna miqu e s d e cr o i ss an c e r égion a les , d e l a  

m i se en plac e d e r é s ea ux d e  p ro du c t io n des fl ux d’i n ves t i sseme n t étr ange r direct q ui les  

a cco mpag ne n t »   

(R a ppo rt CN U C ED, Comm erc e  et  dével o ppe ment, 2 0 0 7. Ap erç u g é n é r a l, p. 1 1 ) 



Le régionalisme 



Régionalisme, un concept flou 

Etymologie : du latin regio, pays, contrée. 

 

 Sens 1 :  En linguistique, un régionalisme est une expression, une locution ou un mot propre à une région. 

 

 Sens 2 : En littérature, le régionalisme désigne le regard particulier porté par un auteur dans ses descriptions des 
paysages, des moeurs, des habitudes d'une région.  

 

 Sens 3 : En matière de culture, le régionalisme est la recherche d'une spécificité, d'une originalité, dans un domaine 
social ou artistique, caractéristique d'une région, trouvant ses origines dans l'histoire locale. Ex : gastronomie, 
architecture, folklore.  

 

 Sens 4: Le régionalisme est une  politique ou un système social et administratif qui cherche à valoriser et défendre les 
particularités et l'identité des régions au sein d'une même  et à leur accorder une certaine  politique ou économique. 
Les régions deviennent alors un échelon intermédiaire entre le pouvoir central de l' et les institutions locales, comme 
les communes. 

 

 Sens 5 : En politique internationale, le régionalisme est 
l'attitude visant à la création de relations privilégiées entre 
plusieurs pays géographiquement proches, notamment pour 
favoriser les échanges commerciaux. 
 



Trois sens différents 

 

Une certaine confusion existe à l’heure actuelle 

(1) L’OMC qualifier d’accord commercial régional (ACR) tout 
accord commercial qui n’est pas multilatéral 

 les mesures prises par les gouvernements pour libéraliser 
ou faciliter le commerce à l'échelle régionale, parfois au 
moyen de zones de libre-échange ou d'unions douanières 

 Exception à l’article 1 et à la CNPF 

  - Article XXIV du GATT, article V du GATS et clause 
d’habilitation 

  - Comité des accords régionaux et Comité du 
commerce et du développement 

(2) Oman distingue entre régionalisation de facto et 
régionalisation de jure 

(3) Régionalisme ouvert ou de seconde génération : 
qualifie tous les accords commerciaux, y compris les 
partenariats économiques  

 

 



Mise en garde 

(1) Gardons à l’esprit qu’il existe quatre catégories d’accords 

commerciaux  

(1) Bilatéraux 

(2) Plurilatéraux 

(3) Régionaux 

(4) Multilatéraux 

(2) Conservons l’appellation de régionalisme uniquement pour 

qualifier les accords impliquant au moins entités partageant le 

même espace géographique 

(3) Les accords régionaux peuvent être d’intégration (en 

profondeur) ou de partenariat 

(4) Les accords d’intégration sont aujourd’hui de deux types : 

(1) Communautaire, voire identitaire (La thèse de Björn Hettne & 

Fredrik Söderbaum) 

(2) Contractuel 

 



 

Intégration, régionalisme ou  

nouvelle diplomate commerciale ? 

Pour conclure ? 



Le monde tel qu’on le voyait 

dans les années 1990 



Quelques grandes initiatives régionales 
(APEC non compris) 



Le monde tel qu’on le voit aujourd’hui 

 



Le bol de spaghettis 




